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N° XXXV. colores(1), en assimilant les lames minces, d'epaisseurs ine"gales, auxquelles correspondent des anneaux de couleurs diverses, aux flutes de difTe'rentes longueurs qui font entendre des tons differents. Selon lui, ces anneaux, et g^neralement les corps colored, ne sont pas vus par de ve'ritables reflexions : les ondes e'mane'es d'un corps lumineux mettent en mouvement les lames minces, ou les molecules superficielles des corps qu'elles atteignent; celles-ci exdcutent des vibrations dont la repetition depend de 1'dpaisseur de ces lames, ou de la grandeur des interstices qui se'parent ces molecules; et ces vibrations excitent a leur tour, dans 1'^tlier environnant, des vibrations isochrones, qui vont porter a frail la sensation ou la couleur correspondant a leur rapidite. II concluait de la, confornie'ment a 1'observation, que 1'apparence d'une lame mince doit redevenir la m3me toutes les fois que son epaisseur est devenue double, triple, ou un multiple exact de ce qu'elle etait d'abord; de m6me que deux flutes font entendre le ni&ne ton, en general, lorsque leurs longueurs sont un multiple quelconque Tune de I'autre. II aurait encore pu voir, d'apres la ni&oie comparaison, que deux lames minces de matieres differentes rdpon-dront a la me'me couleur quand leurs e'paisseurs seront en raison des vitesses de la lumiere dans les matieres de ces lames, ou, aulrement dit, dans le rapport du sinus d'incidence au sinus de refraction, en passant d'une matiere a Tautre; ce qui s'accorde aussi avec I'experience. Nous pouvons m£me ajouter • qu'en examinant avec attention la maniere dont le son est forme' dans les flutes de longueurs iu^gales, et suivant toujo.urs la comparaison et les iddes d'Euler, on serait conduit a la veritable explication du phenomene des anneaux colores dans la the'orie des ondulations. Quoi qu'il en soit, le principe de leur formation n'a &\,& connu que dans ces derniers temps: c'est M. Tb. Young qui a montre que, dans celte theorie, on doit les attribuer a 1'interfdrence des rayons reflechis a la premiere et a la seconde surface de la lame mince; mais, en adoptant ce principe, 1'explication de cet ingenieux pbysicien, telle que M. Fresnel 1'a rapportee '2'(a), ne m'a pas semble suffisante, et je me suis propose" de la computer pour le cas, du moins, ou les anneaux sont formds sous Fincidence perpendiculaire.
(l) AcacUmie de Berlin, anne'e 1762. — (2) Supplement a, la chimie de Thomson, p. 70. <"> Voyez N'XXXI, § 45.

